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Centre d’Information et de Documentation – 

Maison des Associations Humanitaires de Touraine 
 
 
 

le CID-MAHT est un centre 
 

Tours, le 16 janvier 2014 
 

Assemblée Générale 2014 
Remarque :  tous les documents nécessaires avaient été diffusés par voie 
électronique et étaient disponibles dans la partie réservée du site www.cidmaht.fr 

 
Ouverture de l’AG 
Au 1er janvier 2014, le CID-MAHT compte 28 associations et 12 adhérents individuels. 
L’ouverture de l’AG est prononcée en présence de 
15 associations : 

Aide à l’enfance tibétaine (AET) / Aide et action / ATTAC 37 / Centre Culturel Espéranto-Touraine / 
CIMADE 37 / Collectif Palestine 37 / CCFD Terre solidaire 37 / Eau Laos Solidarité / Fédération française 
des clubs Unesco / LDH37 / Peuples solidaires Touraine / Réseau Afrique 37 / Secours catholique 37 / 
Touraine Madagascar / Touraine Nicaragua Solidarité. 

portant 8 procurations : 
Amis de la république arabe sahraouie démocratique (comité 37) à la LDH37 / Amnesty International 
Tours à Peuples Solidaires Touraine / Artisans du monde Tours à CCFD Terre Solidaire / Bienvenue en 
Palestine-Touraine à Collectif Palestine 37 / Entr’Aide Ouvrière au Secours Catholique / Groupement des 
retraités éducateurs sans frontières - GREF 37 à Réseau Afrique 37 / Mouvement français du planning 
familial 37 à la Cimade / Solidarité internationale pour l’environnement et les recherches sur les 
ressources agricoles (Sierra) à Touraine Nicaragua Solidarité. 

7 adhérents (personne physique) : 
Bourdache Benoit / Brulé Mauricette / Descormier Tiffany / Meslin Dominique / Mougel Georges / Sam-
Giao Marc / Stumpf Mélanie 

portant 1 procuration : 
Vallée Frédérique à Meslin Dominique 

 

Extrait des statuts : Article 6 : Assemblées générales 
Article 6.1 : L'Assemblée Générale Ordinaire est composée de tous les membres adhérents âgés d'au 
moins 16 ans à jour de leur cotisation. 
Elle se réunit au moins une fois par an sur convocation du Conseil d'Administration, envoyée au moins 3 
semaines avant sa tenue, accompagnée de l’ordre du jour. 
Pour délibérer valablement l'Assemblée Générale doit réunir au moins la moitié de ses membres. 
Les membres présents ou représentés sont habilités à prendre toute décision à la majorité des 2/3. 
Chaque membre ne peut être porteur que de deux pouvoirs. 

Conséquences : 
o 23 associations sur 28, 8 personnes physiques sur 12, l’Assemblée Générale peut délibérer. 

o Il y a 31 voix possible, il faudra 21 voix « pour » pour valider une décision. 
 

Commentaires : 
5 associations absentes :  Association de danses traditionnelles tchadiennes d’Indre & Loire (ADTTIL) / 
Association internationale pour les enfants des rues (AIER) / Droit au logement (DAL37) / Frères des 
Hommes Tours / Réfugiers Touraine Solidarité. 

Lors du contact téléphonique en début de semaine, ces associations annonçaient leur présence (ou 
procuration non parvenue). ADTTIL et AIER ont pris contact le lendemain - merci.  

4 personnes physiques excusées :  Blanchet Josette / Moujart Jeannette / Moujart Michel / Pinto Frédéric 

 
Georges Rondeau, président, accueille le public et déclare l’« Assemblée Générale ouverte », en rappelant 
l’essentiel du rapport moral, (le mot du président). 
S’appuyant sur les services d’un vidéo projecteur facétieux, Georges Mougel, secrétaire, commente le 
rapport d'activité 2013, soulignant la conclusion de ce rapport :  … des joies, des peines mais aussi une 
fierté certaine des membres du bureau qui met en œuvre les décisions de l’A.G. et des C.A.. Le CID-MAHT est 
une association militante sur les droits humains, mais par sa pratique elle va au-delà de la stricte mise en 
œuvre de son objet défini par ses statuts. Recours à un salarié (certes un emploi aidé), appel à des jeunes en 
engagement de Service Civique, accueil de jeunes en formation, le CID-MAHT est une association active, 
engagée, apportant sa modeste pierre dans la lutte contre le chômage, merci à vous tous de nous aider en 

ce sens. 
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Le vidéo fait définitivement sa mauvaise tête ! Marc Sam-Giao, trésorier et Georges Mougel, commentent le 
rapport financier, qui comporte outre le bilan et le compte de résultats, 9 pages explicatives, sur : 
o les conséquences (financières) de l’emploi de notre salarié en CUI-CAE ; 
o l’impact du recours à un jeune en engagement de Service Civique entre novembre 2012 et mars 2013 ; 
o et une présentation à grand trait de nos finances en quatre subdivisions des charges : 

o une part (modeste) d’auto financement par la vente des calendriers de la Solidarité Internationale ; 
o l’apport des cotisations permettant de couvrir les frais administratifs ; 
o la réalisation des actions à destination des Tourangeaux grâce à la subvention de l’Agence Française 

de Développement qui est attribuée au CID-MAHT par Ritimo (notre tête de réseau) ; 
o la part essentielle de la subvention de la ville de Tours (qui par ailleurs nous héberge) qui permet de 

boucler le financement de l’emploi aidé et des deux jeunes en engagement de service civique. 

Ces trois rapports ont été adoptés à l’unanimité. 
 

Les adhésions (cotisations inchangées). 
Le groupe de Tours de l’action des chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT) demande sa (ré)adhésion. 
Mr Jean-François Laurens-Berge présente l’association Electriciens sans frontière et demande son adhésion. 
L’Assemblée Générale donne son accord à l’unanimité pour ces deux adhésions. 
Mme Maryam Ezzouak et Mr Haithem Hammamy présentent le groupe de Tours de l’association d’aide aux 
victimes en Syrie (AAVS) http://www.aavs-asso.org et demandent le soutien du CID-MAHT. Conformément à 
la décision du CA du 10 décembre 2013, l’Assemblée Générale donne son accord à l’unanimité. 
L’association Bar Elghazel et Solidarité (A.B.S), travaillant avec le Tchad enregistré à Caen en 2003 sera 
reçu prochainement par Georges Rondeau et un autre membre du bureau. 
 

Renouvellement d’un tiers du Conseil d’Administration. 
Le tirage au sort avait désigné Cécile Wallis, Marie-Claude Bolzon, Tiffany Descormier, Marc Sam-Giao comme 
sortants. Cécile Wallis ne souhaite plus faire partie du CA, Mélanie Stumpf accepte cette charge. L’assemblée 
générale a accepté à l’unanimité ces quatre candidatures. 
Le CA2014 se réunira le mardi 21 janvier à 18h30 salle 221 pour élire le bureau. 

 
Le prolongement du CUI-CAE. 
Questionnée, Madame Garot, Service Economie Solidaire du CG 37, confirme que le CID-MAHT peut prolonger 
d'un an le CAE 20h hebdomadaire d’Alain Le Grill. Se rapprocher de Pôle Emploi au moins trois semaines avant 
la date d'échéance du présent contrat (le 2 avril 2014). 
Alors que la demande portait sur 4 000 euros, à ce jour la subvention 2014 allouée par la ville de Tours est de 
2 000 euros. Mais lors de la demande, en aout 2013, la prolongation du contrat d’Alain n’était pas actée. En 
avril, après la reconduction du contrat, nous reprendrons contact avec le service compétent pour demander la 
seconde partie des 4 000 euros de subvention. 
L’Assemblée Générale vote à l’unanimité la reconduite pour un an du contrat d’Alain Le Grill. 

 
L’accueil de deux jeunes en engagement de service civique 
Afin de remédier à l’échec de notre premier essai, l’action envisagée s’appuie sur deux jeunes (effet 
d’entrainement) et vise les centres de loisirs et centres sociaux (possibilité de missions pendant l’été). Par 1 
abstention et 30 « pour », l’Assemblée Générale vote l’accueil de deux jeunes en engagement de Service 
civique entre février et août. Le bureau va interpeller le service à Paris pour s’étonner du retard de la publica-
tion de l’offre (déposée le 21/12) et communiquer afin que le recrutement puisse se faire rapidement. 
 

Réservation des salles. 
La procédure de réservation des salles, définie en 2013, en accord avec les services de la ville est reconduite à 
l’identique. Notons qu’il est interdit d’utiliser des « camping gaz » (ou appareil de cuisson similaire). 

 
Les usages du site www.cidmaht.fr ; 
Les pratiques concernant le site, la mise en ligne dans l’agenda restent inchangées. Rappelons qu’un « espace 
réservé » est à disposition de chacun pour retrouver tous les documents ponctuant la vie de notre association. 

 
Représentations et proposition d’activités pour 2014, 
o Odette Baucher continue de représenter le CID-MAHT au CNP et la CRESS Centre. 
o Odette Baucher, Marie-Claude Bolzon et Marie Teinturier acceptent de poursuivre l’animation des bonnes 

volontés pour mener la SSI 2014. 
o 1er février : il faut « porter » notre table ronde sur « Migrations, migrants : de quoi parlons nous ? ». 

Les trois intervenants méritent amplement que nous fassions tout pour les accueillir chaleureu-sement, avec 
du monde dans la salle. Il est projeté de faire un pot à l’issue de la table ronde, avant le départ du TGV qui 
remonte deux personnes sur Paris, il serait bien que beaucoup d’associations soient représentées. 

o Le bureau souhaiterait que notre projet d’échanges sur « le Don, les dons » voit le jour. 

 
Fin de l’Assemblée Générale 
En absence de questions diverses, l’Assemblée Générale est levée à 22h45, les lieux quittés à 23h. 


